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Présentation du Projet
Intitulé du projet 

Potentiel d'efficacité d'utilisation de l'eau et d'économie d'eau dans 
les eaux domestiques: Activité N° : N-W-DZ-2
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Présentation du Projet
Objectif du projet 

L'objectif attendu à travers cette activité est la mise en place
d’une méthodologie efficace pour évaluer les usages a
l’intérieur et l’extérieur des ménages et le comportement
des utilisateurs d’eau dans le but de réduire la
consommation d’eau domestique
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Source ADE

Présentation du Projet
Zone Pilote  

Quartier : Cité Remla
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Actions proposées 
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Tâche 1: Méthodologies de pilotage

Tâche 2: Élaborer le questionnaire 

Tâche 3: Réaliser les enquêtes et analyser les résultats

Tâche 4: Organiser un atelier de consultation et un atelier de 
sensibilisation d'une demi-journée
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Tâche 1:  Développer la méthodologie de pilotage et préparer la 
mise en œuvre de la méthodologie dans une zone pilote

• Élaboration d'une méthodologie provisoire de pilotage pour la 
mise en œuvre d'enquêtes sur l'utilisation résidentielle de l'eau 
dans un quartier pilote en Algérie

• Préparer la mise en œuvre de la méthodologie en utilisant les 
informations / données du quartier sélectionné
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Tâche 1
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Tâche 1 / Résultats

Résultats
• La zone pilote est sélectionnée

• La méthodologie provisoire de pilotage proposée pour la

mise en œuvre des enquêtes pilotes sur l'efficacité de

l'utilisation de l'eau résidentielle est convenue avec les

partenaires et est adaptée pour refléter les spécificités

locales;

• Les partenaires sont conscientes des étapes et des données

nécessaires à la mise en œuvre de telle méthodologie

• Le plan de travail pour effectuer la méthodologie compte

tenu des conditions locales est convenu;

• Les exigences et ressources nécessaires des Parties

Prenantes sont convenues;

• L’équipe de GDE et d'enquête est établie par l’administration

locale de l’ADE selon l’étendue des travaux et profils des postes convenus,

afin de travailler avec l’expert et se former;

• Les différents intervenants concernés sont identifiés et

engagés, le cas échéant, dans le cadre de l’étude;

• La méthode d'enquête, et la taille de l'échantillon et sa

répartition dans les différentes zones socio-économiques de

la zone d'étude sont convenues.

• Les propriétaires de ménages sont informés officiellement

des enquêtes selon le calendrier des visites proposé
(responsabilité de l'ADE)
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Outils de déploiement :

• Mission pour identifier des principaux acteurs (a distance si 
nécessaire

• Données de facturation / consommation

• Cartes des zones d’exploitation / quartiers

• Données socio-économiques de quartier sélectionné

• Population

• Analyse du type et de taille des bâtiments / appartements dans le 
quartier et nombre typique de salle de bain, douche, etc
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Tâche 2: Élaborer le questionnaire sur 
l'efficacité de l'utilisation résidentielle 
de l'eau pour:

(a) obtenir une estimation représentative du 
profil résidentiel d'utilisation intérieure de 
l'eau

(b) évaluer l'utilisation extérieure de l’eau

(c) mesurer le comportement d'utilisation de 
l'eau

(d) Enquêter sur l'attitude de conservation en 
vigueur, telle que la consommation d'eau 
quotidienne perçue, la motivation pour 
utiliser l'eau efficacement, en plus des 
attitudes envers les différentes façons de 
conserver l'eau 

Outils de déploiement :

▪ Tablettes
▪ Logiciels d'enquête disponibles gratuitement, 

téléchargées automatiquement.
▪ Données socio-économiques 
▪ Données de consommation
▪ Liste des consommateurs
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Résultats

Le questionnaire sur l'efficacité de l'utilisation résidentielle 

de l'eau est préparé  y compris les formes de collecte des 

données nécessaires dans le cadre de l’étude, les outils 

d’analyse, et l'outil d'enquête à utiliser pour collecter et 

analyser les données, etc. est prêt à l'emploi.

Tâche 2
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Tâche 3: Réaliser les enquêtes et analyser 
les résultats de l'enquête et faire des 
recommandations
• Tenir des séances d'orientation pour: 

o présenter à l’équipe «GDE et Enquête» le but de 
l'enquête 

o former l’équipe aux mesures à prendre pendant 
l'enquête, la collecte et la saisie des données, comment 
utiliser le questionnaire d'enquête / l'outil et les 
procédures de sauvegarde et de téléchargement 
appropriées

• Mener des enquêtes sur un petit échantillon de 
ménages représentant les différents niveaux de 
consommation au sein des différentes zones 
socio-économiques

• Consolider les résultats de l'enquête et former 
l'équipe GDE à leur interprétation

• Proposer des recommandations
• Élaborer une feuille de route et une guide pour 

reproduire / mettre à l'échelle les résultats 
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Résultats :
• Le renforcement des capacités de l'administration 

locale de l'ADE et le transfert de savoir-faire 
• L’enquête est mise en œuvre conjointement
• Les résultats de l’enquête sont analysés et les 

recommandations (aspects techniques, 
financiers, institutionnels et réglementaires, 
sensibilisation) à l'appui de la mise en œuvre du 
programme proposé d'utilisation rationnelle de 
l'eau dans le pilote sélectionné sont proposées;

• La feuille de route et la guide pour mettre à 
l'échelle les résultats et les constatations à un 
niveau supérieur est élaborée.

Outils de déploiement :
▪ Salle et/ou système de vidéoconférence
▪ Matériel de formation

Tâche 3
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T-Shirt, Casquettes  et tablettes pour les 
enquêteurs (trices)                                   
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Tâche 4:  Organiser un atelier de consultation 
d'une journée et un atelier de sensibilisation 
d'une demi-journée

• Distribuer le rapport d’analyse des résultats et
les recommandations

• Présenter et valider les résultats de l'activité
lors d'un atelier de consultation nationale

• Préparer le «rapport des deux ateliers»
conformément aux directives de WES.

• Incorporer les commentaires
• Préparer un bref résumé/rapport de synthèse

Résultats
▪ Les recommandations et les résultats de l’activité 

sont présentées et validées

▪ Un dialogue entre les différentes parties prenantes 

est établi

▪ L’activité «Pair à pair» pour l'échange régional sur la 

GDE est lancée et le sujet d'intérêt est annoncé

Outils de déploiement :
▪ Lieu pour l’atelier
▪ Matériel et technologie pour la présentation
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Tâche 4
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Contribution de l’ADE 

• La mobilisation des moyens humains et matériels disponibles.

• La collecte de toutes les informations nécessaires disponibles à notre niveau et les mettre à la
disposition de l’équipe WES , afin de mener à bien cette mission.

• Le renouvellement de tous les compteurs à l’arrêt et mise en place des compteurs pour les abonnés
facturés au forfait.

• Le renouvellement des macro comptage au niveau des conduites principales de gros diamètre,
alimentant la zone d’étude, pour la bonne maitrise de la production et assurer la fiabilité des
données.
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Bénéficiaires cibles et 
Parties prenantes impliquées

Principaux bénéficiaires
• Algérienne Des Eaux (ADE)
• Unité ADE de Bejaia – Zone ADE de Setif

• Direction des Ressources en eau de Bejaia

• Unité Ade de Bouira – Zone ADE de Tizi Ouzou

• Direction de l’Alimentation en Eau Potable – Ministère de Ressources en Eaux

• Direction des Ressources en Eau de la Wilaya de Bejaia

• Agence des Bassins Hydrographiques-Algérois Hodna Soumam ABH-AHS
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Parties prenantes impliquées
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En plus de ce qui précède, les parties prenantes suivantes seront
impliquées
1. Wilaya de Bejaia
2. Direction Générale de l’ADE
3. Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau

(AGIRE)
4. Associations de quartier de la zone pilote,
5. Autres (seront identifiées au cours de la phase de

lancement)
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Moyens humains et mis en œuvre

Le projet sera conduit par un expert international en GDE, Matthew BULLOCK (UK)

Avec la supervision et le management de Mme. Suzan Taha (Jordanie), experte en eau,

Mr El Mahfoud SEDJELMACI (Algérie) , interviendra en support, en qualité d’expert local
non clé.
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Merci pour votre attention
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Pour plus d’informations

Consultez notre site internet : 

wes-med.eu

info@wes-med.eu

Ou suivez-nous sur les réseaux 

sociaux :
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https://www.facebook.com/pg/sustainablemediterranean/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/WesMed19
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

